OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne) en diagnostic de tensions parasites dans les bâtiments d’élevage agricole
(Emploi permanent à temps plein. Horaire variable de 30 heures/sem.)

Description sommaire du poste
Sous la supervision d’un ingénieur, le titulaire du poste répond à des demandes d’entreprises agricoles
sur tout le territoire du Québec afin d’effectuer une expertise en détection de tension parasites dans les
bâtiments d’élevage.
Description des tâches
 Faire des visites à la ferme pour établir un diagnostic en tensions parasites par la prise de mesures;
 Rédiger des rapports d’observation;
 Travailler à l’occasion avec les représentants d’Hydro-Québec;
 Participer avec l’ingénieur au suivi de cas problématiques;
 Participer avec l’ingénieur à une veille technologique sur le phénomène des tensions parasites dans
les bâtiments d’élevage agricole;
 Travailler en interaction avec les intervenants du client selon l’approche globale.
Profil recherché
 Connaître le phénomène des tensions parasites et les instruments de mesure;
 Avoir de l’expérience en agriculture, principalement dans les bâtiments d’élevage;
 Être à l’aise avec le travail d’équipe et être autonome;
 Détenir un permis de conduire valide et posséder une voiture;
 Effectuer des déplacements fréquents dans toute la province;
 Maîtriser les logiciels de bureautique courants (Windows et suite Microsoft Office);
 Maîtriser les équipements de prise de mesures électriques (ampèremètre, voltmètre, oscilloscope et
autres) et des logiciels d’interprétation de données;
 Être un excellent vulgarisateur;
 Expérience demandée : 1 à 5 années.
Formation recherchée : Technologie du génie agromécanique, gestion et technologies d'entreprise
agricole, formation professionnelle en électromécanique, ou tout autre domaine équivalent.
Le poste doit être comblé rapidement – Rémunération selon l’expérience – Compte de dépenses.
Port d’attache : Trois-Rivières
Les personnes intéressées ont jusqu'au 30 novembre 2019 pour transmettre leur curriculum vitae en
ligne à jlampron@agriconseils.qc.ca ou par la poste aux coordonnées ci-dessous :
me

M Jacynthe Lampron, directrice
Réseau Agriconseils Mauricie
5195, boulevard des Forges, bureau 103
Trois-Rivières (Québec) G8Y 4Z3
Pour information :
T. 819 378-7421
Courriel : jlampron@agriconseils.qc.ca

